INFINITI Q30
1.6t 122 City Black Edition

19 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 26/01/2017
Kilométrage : 59 500 km
Puissance fiscale : 7 CV (122 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Noir
Boite de vitesses : Boite manuelle 6 vitesses

Sellerie : Alcantara
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
2 ports USB avec connectivite smartphone et iPod, 6 HP, 7 airbags (conducteur et passager, lateraux AV, rideaux AV et AR, genou conducteur), ABS, repartiteur
electronique de freinage (EBD), controle de traction (TCS), Accoudoir central AR, Aide au freinage adaptive, Alerte collistion AV, Alerte sortie de file (LDW), Allumage
automatique des phares, Assistance au demarrage en cote, Audio streaming Bluetooth avec fonctionnalite repertoire telephonique, Baguettes laterales noires laquees,
Banquette AR rabattable 40/60, Buses de lave-glace AV chauffantes, Cerclage des antibrouillards noirs laques, Climatisation automatique bi-zone avec sortie AR sur
console centrale, Coques des retroviseurs argent satine, Coques des retroviseurs couleur carrosserie avec clignotants LED, Detecteurs de pluie, Direction assistee
asservie a la vitesse, Double sortie d'echappement rectangulaire chromee, Eclairage Attraction, Eclairage AV adaptatif (AFS), Eclairage d'approche dans les retroviseurs,
Entourage des vitres chrome satine, Faisceau adaptatif Smart Beam (ajustage haut/bas automatique), Feux AR a LED, Feux de jour a LED, Filet de rangement passager
AV, Fixation Isofix aux places laterales AR, Frein de parking electronique, Freins a disques avec pistons opposes (4 pistons a l'AV et 2 pistons a l'AR), Immobiliseur, Insert
violet telecommande d'ouverture, Insonorisation active (ANC), Jantes aluminium leger 18" a 5 branches doubles bicolore, pneus 235/50 R18, Kit de reparation crevaison,
Limiteur de vitesse, Passages de roues noirs laques, Peinture opaque, Phares a LED auto-adaptatifs, Phares antibrouillard AV a LED, Planche de bord Alcantara,
Poignees de portes couleur carrosserie, Radar de recul, Rails de toit noirs laques, Reconnaissance vocale, Reglage manuel de la colonne de direction, Regulateur de
vitesse, Retroviseur exterieur conducteur anti-eblouissement, Retroviseur interieur anti-eblouissement, Retroviseurs exterieurs reglables, degivrables et rabattables
electriquement, Sellerie Alcantara/simili-cuir avec surpiqures violettes, Seuils de porte aluminium avec inserts violets, Siege conducteur reglable en hauteur, Sieges AV
chauffants, Support lombaire du siege conducteur a reglage electrique, Systeme d'alarme a ultrasons, Systeme d'infotainment avec ecran tactile (LCD VGA 7"), Systeme
de controle de pression des pneus (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System Avertissement), Systeme de navigation Infiniti InTouch : Infiniti InTouch, Reception radio
numerique (DAB), Systeme de reconnaissance des panneaux de signalisation, Systeme Stop & Start, Tech Pack, Verrouillage centralise, Vitres AR et lunette privatives,
Vitres AV et AR electriques a impulsion, Vitres laterales AR et lunette AR teintees, Volant et levier de vitesses garnis de cuir, Volant multifonctions,
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